
ORPHÉAU RECRUTE !  

Orphéau conçoit et fabrique des Jukebox modernes permettant la lecture automatique de vingt 
vinyles 33 tours. La société commercialise sa première collection Tournesol depuis début 2019. 

Afin de soutenir son développement commercial, Orphéau cherche un représentant commercial, 
en stage. Directement encadré par le gérant, vos principales missions sont :  

§ Développer le réseau de prescripteurs parisiens (disquaires, magasins HIFI, billards, 
ameublement) : installation de totems avec catalogues, référencement sur site Internet, 
organisation d’événements (vernissage, expos…) 

§ Participer à des salons publics (Vinyle Expo, Arts & Objets…) 
§ Faire des démonstrations et RDV clients à notre auditorium parisien.  

 

DÉTAILS DE L’OFFRE :  

 

1. DEVELOPPEMENT PRESCRIPTEURS : 

Afin de gagner en visibilité, Orphéau lance à partir de Septembre une opération de 
référencement auprès de nos partenaires actuels et ceux en devenir, principalement à Paris. 
Vous devez avoir un goût pour le contact humain, une aisance avec des profils haut-de-gamme 
/ luxe et idéalement une bonne culture musicale.  

Dans un premier temps, vous serez formé au discours produit, à son utilisation dans notre 
auditorium parisien – et bureau – à GARAGE HIFI, 54 rue de Stalingrad, le Pré-Saint-Gervais. 
Vous travaillerez en binôme avec le gérant.  

Les bases de prospection sont déjà existantes, mais il pourra vous être demandé de les 
compléter.  

 

2. COMMERCIAL.E SALON : 

Afin de continuer à présenter son Jukebox aux habitants des quatre coins de France, Orphéau 
repart en tournée sur le second semestre. Ce sont 4 salons qui auront lieu d’ici fin 2019. Nous 
ciblons exclusivement des salons haut-de-gamme, vintages, orientés décoration mode et 
musique. Vous profiterez de ces salons pour maximiser prospection et vente.  

3. DÉMONSTRATEUR AUDITORIUM : 

Suivant vos prises de RDV, vous serez amené à faire des démonstrations du Jukebox, 
conduisant à la vente.  

Là aussi, vous serez accompagné par le gérant, et serez commissionné sur les ventes générées.  



Envoyer CV à : contact@orpheau.com + répondre à : « Décrivez selon vous une semaine type 
de tournée et prospection commerciale » (10 lignes max).  

 

Poste à pourvoir : Septembre 2019. 

Période : 6 mois.  

Profil : Licence – Master commercial. 

Gratification légale. 

Selon les résultats, possibilité de création de poste à terme.  

Salutations, 

Matthieu DEFOLY.  

 


